Italien pour les voyages (petit
groupe)
Description

Profitez davantage de votre voyage avec des connaissances linguistiques! Durant ce cours
d'italien, vous exercez surtout la communication orale afin de vous sentir à l'aise dans les
situations classiques de voyage (à l'hôtel, dans les magasins ou lors de vos déplacements).

Contenu

Ce cours répond idéalement à vos besoins si vous prévoyez des vacances en Italie ou au
Tessin.
Vous exercez principalement la compréhension et la communication orales.
Vous apprenez à vous exprimer avec des moyens rudimentaires lors de situations typiques (à
l'aéroport, à l'hôtel, au restaurant, en faisant des achats ou lors de vos déplacements).
Vous avez un aperçu de la vie quotidienne et de la culture italiennes .
Vous recevrez des conseils et des informations utiles qui vous permettront de mieux
apprécier le pays et ses habitants. www.podclub.ch - le moyen idéal pour compléter votre
apprentissage à la maison ou en route.

Prérequis

Pour ce cours, vous n'avez besoin d'aucune connaissance préalable d'italien.

Objectifs

Vous acquérez des notions de base d'italien en apprenant notamment
les mots-clés et les expressions les plus fréquentes qui vous seront utiles durant votre séjour
à vous débrouiller verbalement dans des situations typiques de vacances
à vous familiariser avec les règles de la communication interculturelle.

Date

04.05.2019 - 25.05.2019 / E_1134345

Horaire

09:00 - 12:50 h

Jours

Sa

Durée

4 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF
396.00
Le support de cours est inclus dans le prix du cours

Lieu du cours

Rue de Genève 33, Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Ecole-club Migros Lausanne

Tel. +41 58 568 30 00
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16.00 périodes à 50 minutes
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Date
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1 Sa

04.05.2019

09:00 - 12:50

2 Sa

11.05.2019

09:00 - 12:50

3 Sa

18.05.2019

09:00 - 12:50

4 Sa

25.05.2019

09:00 - 12:50
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